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PCMini52
Mini sonde numérique d'humidité relative et de température  
avec sortie analogique

Spécifications techniques
Performance
Plage de mesures (HR) 0...100 % HR

Plage de mesures (T) - 20...+ 80 °C (- 4...+ 176 °F)

Précision à 23 °C (73 °F)
Humidité <± 2 % d'humidité relative (10...90 % HR)

Précision à 23 °C (73 °F)
Température ± 0,2 °C (± 0,36 °F)

Stabilité – Capteur 
d'humidité relative ± 1 % HR/an

Temps de réponse – 
Capteur d'humidité relative

< 10 s typiquement (pour 90 % de 
changement progressif)

Sortie/entrée électrique
Options de signaux de 
sortie 0...1, 0...5, 0...10 V

Tension d'alimentation 14...35 V CC (pour 0...5 / 10 V sortie) 
6...35 V CC (pour 0...1 V sortie) 

Consommation électrique 4mA avec un câble de tension standard

Marquage CE Certifié

Conditions d'utilisation
Température d'utilisation
Élément de captage
Boîtier
Stockage

- 30...+ 85 °C (- 22...+ 185 °F)
- 30...+ 85 °C (- 22...+ 185 °F)
- 40...+ 85 °C (- 40...+ 185 °F)

Spécifications mécaniques
Norme de protection 
Ingress IP65 (niveau NEMA 4)

Matériau du boîtier Polymère moulé ou acier inoxydable (option 
de commande)

Dimensions L=80 mm, ø12 mm (L=3,15”, ø0,47”)
L=91mm, ø12mm (L=3.58”, ø0.47”) Filtres  
en option: K9 ou K11

Filtre PVDF/PEHD/inox tissé/inox fritté (options)

Poids 10 g (0,35 oz)

Raccordements électriques 4 broches, connecteur M8

Caractéristiques principales
• Sorties analogiques en tension

• La sortie peut être le pourcentage d’humidité relative, 
l'humidité absolue calculée, le point de rosée ou la 
température du thermomètre mouillé + température.

•  Excellente linéarité, compensation thermique par micro 
processeur (μP)

• Faible consommation d'énergie, temps de réponse rapide

• Longueur de sonde avec le filtre court: L = 80mm  
Longueur de sonde avec le filtre long: L = 91mm

• Versions en inox fritté ou en polymère moulé 

Michell Instruments adopte un programme de développement continu qui parfois nécessite des modifications des spécifications sans avis préalable.  
Édition no: PCMini52_97176_V6_FR_0421
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Le contrôle du micro processeur et l’étalonnage multipoint confèrent d’excellentes performances à 
la sonde d’humidité relative PCMini52, en termes de précision et de la linéarité. La mini sonde peut 
fournir deux sorties analogiques linéaires pour la température et l’humidité relative, le point de 
rosée, l’humidité absolue ou température du thermomètre mouillé.
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Raccordements électriques
Câble Broches

Marron Tension d'alimentation V + 1

Blanc Sortie humidité relative, point de rosée 
ou humidité absolue 2

Bleu Câble de masse 3

Noir Sortie température 4


